
Il y aura au moins six listes à s’affronter
pour les élections sénatoriales du
27 septembre prochain dans les Côtes-
d’Armor. En plus des listes d’Alain
Cadec (DVD), Thibaut Guignard (LR),
Annie Le Houérou (gauche unie) et
Gérard de Mellon (RN), deux nouvelles
listes devraient se déclarer dans les pro-
chains jours :une listeEurope-Écologie-
les-Verts (EELV), associée à l’Union
démocratique bretonne. Et une liste
centriste, proche de la majorité prési-
dentielle.

Europe-Écologie-Les Verts
avec l’UDB

Dominique Lebailly, référent de la Répu-
blique en marche dans le département,
confirme l’existence de cette liste cen-
triste, soutenue par son son mouve-
ment. Elle serait dirigée par Cyrille
Jobic, 35 ans, maire de Calanhel
depuis 2014. Gervais Égault, maire de
Louannec, et Joël Le Jeune, maire de
Trédrez-Loquémeau, devraient égale-
ment en faire partie. En 2014, une liste
Modem, menée par Bruno Joncour,
avait totalisé 332 voix (20,12 %).

Annie Le Houérou (PS) souhaitait une
« large union de la gauche ». La chef-
fe de file de la liste « Engagé.e.s pour les
territoires » n’a toutefois pu empêcher la
constitution d’une liste composée
d’élus d’Europe-Écologie-les-Verts
(EELV) et de l’Union démocratique bre-
tonne (UDB).

Sénatoriales : centristes et écolos en lice
Une liste centriste et une liste Europe-Écologie-les-Verts associée
à l’Union démocratique bretonne participeront aux sénatoriales.

Cette liste serait dirigée par Michel
Forget (EELV), chef de file de l’opposi-
tion municipale à Dinan. D’après nos
informations, on trouverait ensuite Mary-
se Laurent (UDB), conseillère munici-
pale à Ploufragan ; Jean-Luc Barbo
(EELV), conseiller municipal à Coët-
mieux ; Sylvie Bourbigot, conseillère
municipale de Perros-Guirec et Ray-
mond Géléoc (UDB), conseiller munici-
pal de Rostrenen.

Pour mémoire, Europe-Écologie-les-
Verts et l’Union démocratique bretonne
s’étaient présentées séparément en
2014. Déjà dirigée par Michel Forget,
EELV avait recueilli 76 voix. Soit 4,61 %
des suffrages. L’UDB, dirigée par Philip-
pe Coulau, avait totalisé 38 suffrages
(2,30 %).
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« Souhaitant favoriser le rassemble-
ment et non envisager la disper-
sion », les élus et les responsables du
Modem 22 apportent « leur soutien
et leur confiance » à Alain Cadec et à
son équipe qui « représentent à la
fois l’expérience, la solidité, l’enraci-
nement territorial et l’ouverture et
qui se situent, comme ils le démon-
trent dans leurs responsabilités au
quotidien, au service des enjeux de
l’ensemble du département sans
opposer les territoires entre eux. »

Ils considèrent que cette liste « per-
met au plus grand nombre de se
retrouver pour un travail en com-
mun ».

Ils estiment également qu’elle est
représentative « de la diversité et de
l’équilibre des territoires du départe-
ment, dans un réel souci de complé-
mentarité, et des activités majeures
qui constituent le socle de la vitalité
du département (agriculture – PME
– pêche – éducation – culture – tou-
risme et patrimoine). »

Les élus du MoDem 22 soutiennent Alain Cadec

« C’est un soutien franc et massif. »
Vingt-huit des trente-deux conseillers
départementaux du groupe majoritai-
re de la droite et du centre soutien-
nent la candidature d’Alain Cadec
aux élections sénatoriales. « J’y vois
une reconnaissance du travail que
j’ai accompli avec eux depuis 2015,
en tant que président du Départe-
ment, estime Alain Cadec. Qui mieux
que les conseillers départementaux
peuvent juger de la sincérité de mon
engagement pour les Côtes-
d’Armor ? »

Et de poursuivre : « Certains candi-
dats choisissent une logique uni-
quement partisane et parisienne.
Pour ma part, j’ai toujours préféré,
au contraire, bâtir ma légitimité sur
le rassemblement et la confiance
qui m’est accordée par les élus
locaux. Cette confiance me confor-
te, m’encourage et m’oblige. Cela
renforce ma détermination pour cet-
te élection afin de porter la voix de
l’ensemble des élus costarmori-
cains au Sénat. Le rassemblement
ne se décrète pas, il se construit. »

La campagne des sénatoriales

La majorité départementale derrière Alain Cadec
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Entretien

Hervé Berville, député LREM
de Dinan.

Le plan de relance est chiffré
à 100 milliards d’euros.
Quelles seront les retombées
pour les Côtes-d’Armor ?
Avant de rentrer dans le vif du sujet,

je voudrais dire que ce plan de relan-
ce est la continuité du plan d’urgence
que le gouvernement a engagé, en
mars, dès le début de la crise sanitai-
re… On n’a pas attendu septembre
pour réagir et s’occuper de l’écono-
mie. Dans les Côtes-d’Armor, ce plan
d’urgence a permis à plus de
12 000 entreprises d’être accompa-
gnées. L’enveloppe totale débloquée
dans ce cadre pour le département
s’élève à 550 millions d’euros. Elle a
permis d’éviter l’hémorragie en matiè-
re d’emplois et de sauver un bon
nombre d’entreprises…

Revenons au plan présenté hier.
Il prévoit notamment 35 milliards
pour les TPE/PME.

La priorité absolue, c’est l’emploi…
On sait qu’il va y avoir des licencie-
ments dans les prochaines semai-
nes… Notamment dans des secteurs
comme l’hôtellerie ou la restauration
qui ont particulièrement souffert de la
crise. J’en profite pour dire que dans
ces deux secteurs, le chômage par-
tiel sera prolongé jusqu’à la fin de
l’année.
Ce plan permet de relancer l’activité
économique, en aidant concrète-
ment les petites et moyennes entre-
prises qui constituent l’essentiel du
tissu économique costarmoricain.
Sur ces 35 milliards, les TPE/PME
vont pouvoir bénéficier de 20 mil-
liards d’euros de diminution des
impôts de production. Si nous vou-
lons relocaliser des entreprises dans

pas mal de carences…
Tout à fait. Le plan de relance prévoit
une enveloppe de six milliards
d’euros pour la santé. On va investir
dans des équipements. Je pense à la
rénovation des Ehpad ou à la moder-
nisation de certains hôpitaux. Pre-
nons le cas du groupement hospita-
lier de Dinan/Saint-Malo qui est deve-
nu vétuste. Il faut saisir l’opportunité
de ce plan de relance pour construire
un hôpital unique.

Combien cela coûterait-il ?
Aux alentours de 90 millions d’euros.
Le projet est prioritaire pour le territoi-
re de santé de Dinan/Saint-Malo. Je
pousse pour que très rapidement ce
projet se mette en œuvre. J’ai déjà fait
remonter au ministre concerné des
éléments en ce sens. Un tel projet
permettrait de créer de l’emploi.

Comment être sûr que toutes les
régions bénéficieront équitable-
ment de cette manne financière ?

Ce plan de relance doit effectivement
être équitable et surtout ne doit pas
se perdre dans le labyrinthe bureau-
cratique. Il ne faut pas renouveler
l’expérience de 2008 où seulement la
moitié de l’argent prévu pour le plan
d’investissement d’avenir avait été
débloquée.
Pour que ce plan de relance soit vrai-
ment efficace, il y aura un guichet uni-
que et un programme budgétaire uni-
que. Autrement dit l’argent ne sera
pas réparti entre plusieurs ministères.
Chaque semaine, un comité intermi-
nistériel fera le point. On regardera
région par région où en sont les diffé-
rents projets. Si certains d’entre eux
tardent à voir le jour pour diverses rai-
sons, les crédits prévus seront réaf-
fectés à d’autres projets.

Recueilli par
Joël BIGORGNE.

notre département, si nous voulons
qu’elles soient compétitives, il fallait
baisser cet impôt qui est beaucoup
plus lourd que chez notre principal
partenaire et concurrent, l’Allema-
gne.

Autre mesure phare, l’emploi
des jeunes avec 7 milliards d’euros
mis sur la table…

Tout à fait. Cela va permettre aux
entreprises, dans tous les secteurs,
d’avoir une aide de 4 000 € sur un an
pour chaque recrutement.

Quelque 30 milliards d’euros vont
également être consacrés au
« verdissement » de l’économie…

Ce plan est un pas de géant pour la
transition écologique en France. Les
transports bénéficieront de près de
11 milliards d’euros au total. Dont
plus de la moitié pour le secteur ferro-
viaire, notamment pour les petites
lignes. La modernisation de la ligne
Lamballe-Dinan-Dol va ainsi être

accélérée. Près de 7 milliards seront
aussi alloués à la rénovation énergéti-
que des bâtiments : cinq milliards
pour les bâtiments publics et deux
milliards pour les ménages dont les
maisons sont de véritables passoires
thermiques.

Et l’agriculture, autre pilier
économique du département ?

La transition agricole n’est pas oubli-
ée avec une enveloppe de 1,2 milliard
d’euros, dont 350 millions pour déve-
lopper une alimentation plus saine,
plus durable et plus locale. Cette
enveloppe nous permettra égale-
ment de moderniser les abattoirs et
les élevages et d’améliorer le bien-
être animal (250 millions) et d’investir
pour moderniser les équipements
agricoles. La plantation de 7 000 km
de haies est également à l’ordre du
jour.

Et dans le domaine de la santé ?
La crise sanitaire a pointé du doigt

« Ce plan va permettre de relancer l’activité économique… » | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Le député LREM de Dinan a suivi de très près l’élaboration du plan de relance annoncé hier par le
Premier ministre. Il présente les principales mesures dont les Côtes-d’Armor pourraient bénéficier.

H. Berville : « La priorité absolue, c’est l’emploi ! »

Ouest-France
Vendredi 4 septembre 2020 Bretagne / Côtes-d'Armor 11


